


  

LETTRE AUX AVRILLAIS 

« Je vous annonce  
ma candidature  
à la Mairie d’Avrillé » 
 

Florian Santinho, Maire-adjoint d’Angers et Conseiller Communautaire d’Angers Loire Métropole.  
Agé de 29 ans, entrepreneur et juriste spécialisé. 

 
Chères Avrillaises, Chers Avrillais,  

 
 
Vous le comprendrez, par cette lettre, je souhaite 

aujourd’hui m’adresser directement à chacune et chacun d’entre 
vous. Je fais le choix de vous écrire, avec l’espoir que vous 
prendrez le temps de me lire, car le 15 mars 2020 vous aurez la 
responsabilité de désigner une nouvelle Équipe Municipale et son 
Maire.  
 

Durant ces 6 dernières années, j’ai pu constater au cœur 
d’un exécutif municipal en tant que Maire-adjoint d’Angers, 
l’énergie et la passion que peut déployer un Maire pour faire 
avancer sa commune, pour lui permettre de se révéler et de se 
réinventer au quotidien. J’ai appris avec humilité que servir une ville 
et ses habitants nécessite de faire des choix, et parfois même des 
sacrifices personnels.  

 
Être Maire, c’est être au quotidien, présent, à l’écoute 

et au contact de ses concitoyens, de ses entreprises, de ses 
associations, de ses clubs sportifs dans les moments de joie et 
aussi, et sûrement encore davantage, dans les moments de 
doutes et de difficultés.  

 
Être Maire, c’est savoir gérer les finances d’une 

collectivité, tout en ayant une vision, un cap, un projet pour le 
développement de sa commune et l’épanouissement de ses 
habitants.  

 
Être Maire, c’est aussi diriger et protéger ses agents 

municipaux qui sont le cœur et l’âme du service public dans 
nos villes et nos campagnes.  

 
Être Maire, c’est savoir écouter, respecter, toutes 

celles et tous ceux qui participent aux débats publics, sans 
jamais avoir peur des désaccords car ils sont le fondement de 
notre démocratie et de notre République.  

 
Oui, le 15 mars 2020, vous déciderez du destin de notre 

commune pour les 6 prochaines années. Vous aurez la mission 
d’élire les femmes et les hommes qui vous représenteront durant 
ce nouveau mandat.  

 
 

Mais, comment vous représenter correctement et 
légitimement si on ne prend déjà pas le temps de vous 
écouter ?  
 

Retrouvez le Témoignage d’André,  
Habitant du Quartier Adézie ̀re / Etang / Bosquets – au verso de la lettre 
 

Comment construire une ville qui vous 
ressemble et qui vous correspond si on ne vous 
consulte jamais dans les choix importants ?  

 

Retrouvez le Témoignage d’Albert,  
Habitant du Quartier Centre-Ville / Ternie ̀re – au verso de la lettre 

 
Comment croire encore en la parole publique 

lorsque tant de promesses ont été faites à la veille des 
élections sans jamais aboutir au lendemain des 
scrutins ?  

 

Retrouvez le Témoignage de Stéphanie,  
Habitante du Parc de la Haye / Val d’Or – au verso de la lettre 

 
 Comment peut-on affirmer soutenir le 

pouvoir d’achat de ses habitants quand on constate 
que la pression fiscale est toujours plus élevée, et qu’à 
l’inverse les services municipaux sont en constante  
diminution ?  

 
 

Retrouvez le Témoignage de Sabine,  
Habitante du Plateau Mayenne / Raffoux – au verso de la lettre 

 
Comment peut-on parler depuis plus de 30 

ans d’une « ambition cœur de ville » lorsque l’on voit 
l’absence totale de centre ville encore aujourd’hui ?  

 

Retrouvez le Témoignage de Nicole,  
Habitante du Centre-Ville / Ternière – au verso de la lettre 

 
Comment peut-on revendiquer soutenir 

l’emploi quand on délaisse et on abandonne les 
entreprises, et les commerçants présents sur la 
commune ?  
 

Témoignage d’Alexandre,  
Entrepreneur et habitant d’Avrillé – au verso de la lettre 
 
 

Ces interrogations, ces témoignages ce sont ceux que 
nous avons recueillis auprès de centaines d’habitants d’Avrillé 
en lançant pour la première fois à Avrillé une grande 
consultation citoyenne. Nous avons enregistré en seulement 
quelques mois plus de 1500 Contributions.  

 
Nous avons pu constater l’attente forte des Avrillaises 

et des Avrillais qui appellent clairement de leurs vœux à plus 
d’écoute de la part de leurs élus et de leur Maire, à davantage 
d’audace et de renouveau pour permettre à Avrillé de se 
révéler en 6 ans, le temps d’un seul mandat et non plus sur des 
promesses vieilles de plus de 30 ans.  

 
Vous avez été des centaines à proposer des idées, des 

projets, pour contribuer au développement d’Avrillé et du bien 
vivre ensemble. Des idées parfois simples mais qui pourraient 
pourtant améliorer concrètement, efficacement et rapidement 
le quotidien de milliers d’habitants.  
 
 

Cette énergie citoyenne est une richesse 
incroyable pour notre ville. Je souhaite, avec vous, lui 
permettre de s’exprimer concrètement dans un projet 
municipal qui vous ressemble et qui nous rassemble tous 
au-delà des clivages et des appareils politiques.  
 

Après plus de 37 ans sans alternance politique à 
Avrillé, l’élection municipale de mars prochain est l’occasion 
pour notre commune de retrouver une respiration 
démocratique. Un Maire ne doit jamais oublier qu’il est au 
service d’une ville, il n’en est ni le propriétaire, ni l’héritier, il 
doit constamment veiller à respecter ses engagements, avoir le 
courage de faire ce qu’il dit et dire ce qu’il fait. Je veux porter 
ma candidature à votre suffrage car j’aime profondément cette 
ville, son histoire et encore plus ses habitants, je veux mettre 
mon expertise, mon énergie à votre service, pour révéler 
Ensemble Avrillé. Je veux être votre Maire pour vous défendre 
et vous protéger en toute circonstance. Je veux être votre 
Maire pour améliorer votre quotidien, tout en permettant aux 
générations futures d’avoir une ville à la hauteur des enjeux de 
demain. 
 

Aujourd’hui, chères Avrillaises, chers Avrillais, 
sans intermédiaire, je vous annonce officiellement et 
directement ma candidature à la Mairie d’Avrillé. Je 
conduirai une liste de rassemblement, une liste citoyenne, 
car je veux être le candidat du grand rassemblement 
citoyen pour construire avec vous et pour vous la ville de 
demain. Je vous invite à nous rejoindre, quelque soit votre 
âge, votre parcours, pour participer et contribuer à cette 
grande aventure démocratique qui débute dès 
aujourd’hui. Dans les jours et les semaines à venir je 
viendrai, avec mon équipe, à votre rencontre pour vous 
présenter notre projet, pour vous, pour votre quartier et 
pour notre Ville.  
 

Vous pouvez compter sur mon écoute, ma 
mobilisation constante et mon soutien plein et entier pour 
construire Ensemble Avrillé.  

 
 

 
Florian Santinho 

 

LETTRE AUX AVRILLAIS 

www.ensemble-avrille.fr       

 
 

 
 
 
 
 

 
1991 : Naissance à Rouen (76) 

 
2008 : Président et fondateur de l’association Démocratie 
Angevine (pour favoriser la participation des habitants au débat 
local par la démocratie participative) 

 
2012 : Diplômé de l’Ecole des Hautes Etudes Internationales 
de Paris  

 
2014/2020 : Elu adjoint au Maire d’Angers (en charge de  la 
Politique Jeunesse et de la Vie Etudiante) et Conseiller 
Communautaire d’Angers Loire Métropole 
 
2015 : Création de la 1ère Direction de la Jeunesse et de la Vie 
Etudiante, puis fondation du J, Angers Connectée Jeunesse : 
 

- Angers devient la 1ère Ville de France pour sa Vie Etudiante 
(Palmarès de l’Etudiant 2017) 

- Angers obtient la meilleure note nationale pour ses initiatives 
locales (Palmarès de l’Etudiant 2017) 

 
2015 : Diplômé de l’Université Panthéon–Assas (Paris II), en 
Master II de Droit. 
 
2017 : Rapporteur d’une mission sur le temps d’attente aux 
Urgences et sur les Ivresses publiques manifestes en qualité 
d’administrateur du SDIS 49 (Sapeurs-pompiers de Maine-et-Loire) 
 
2018 : Nommé Adjoint au Maire en charge de l’insertion et 
du retour à l’Emploi de la Ville d’Angers :  
 

- Angers expérimente les Emplois Francs au niveau national 
- Angers connaît un nombre record et historique de création 

d’emplois 
 

2019 : Lancement de la grande Consultation Citoyenne 
Ensemble Avrillé (1567 contributions enregistrées) 
 
2020 : Candidat à la Mairie d’Avrillé et tête de liste 
Ensemble Avrillé 
 

 

Florian SANTINHO 
Présentation en 10 dates 
 



 « La 1ère Consultation 
Citoyenne dans l’histoire 

de la ville d’Avrillé » 
 

LA CONSULTATION CITOYENNE 

Ensemble Avrillé, collectif  citoyen d’habitants, a organisé sur Avrillé 
une grande Consultation Citoyenne auprès des 14 066 Avrillaises et 
Avrillais afin de connaître  leurs attentes et leurs idées pour construire 
la Ville de demain.  
 
En quelques chiffres : 
 

6 consultations thématiques ont été lancées sur les différents sujets 
qui concernent le quotidien des habitants et des acteurs de la ville 
(Commerce, Santé, Education, Vie Associative, Sport, ....) 
 
150 jours de consultation auprès des Habitants, soit 22 semaines à 
écouter les Avrillaises et Avrillais pour construire un projet qui leur 
ressemble. 
 
470 affiches collées sur les panneaux d’affichage libre pour informer les 
habitants de la Consultation Citoyenne. 
 
1567 contributions enregistrées sur la plateforme en ligne ensemble-
avrille.fr 
 
7500 invitations distribuées aux habitants pour participer à cette 
Consultation Citoyenne. 
 

 

En quelques témoignages (cf. Lettre aux Avrillais) : 
 
« Vous avez raison de demander l’avis aux habitants pour connaître nos idées et 
nos problèmes sur tous les sujets du quotidien. C’est la première fois que je vois 
ça et c’est une très bonne chose ! Vous nous laissez la possibilité de nous 
exprimer sur tous les sujets, là où la mairie nous consulte uniquement pour nous 
demander la couleur des bancs de notre quartier. » 

Témoignage d’André,  
Habitant du Quartier Adézie ̀re / Etang / Bosquets 

 
« Je travaille dans le tourisme et j’habite à Avrillé depuis plus de 10 ans. Quelle 
mauvaise surprise d’avoir découvert dans la presse la Vente du Château de la 
Perrière par la Ville d’Avrillé à un homme d’affaires étranger, sans appel d’offres 
(est-ce possible ?), sans le proposer à la vente aux acteurs locaux du territoire, et 
à un prix inférieur à l’estimation par les Domaines, avec des facilités de paiement 
(4 fois sans frais). Ce château appartenait aux Avrillais qui l’ont payé avec leurs 
impôts pendant près de 40 ans, nous aurions dû être sollicités avant, mais le 
Maire a préféré le vendre en catimini sans consulter les habitants, sans prévenir 
personne, même pas ses propres élus visiblement... » 

Témoignage d’Albert,  
Habitant du Quartier Centre-Ville / Ternie ̀re 

 
 
 

 
 « Je n’oublie pas les promesses non tenues pour PMC (Ecole Pierre et Marie 
Curie). On nous avait promis la reconstruction d’une école à la veille des dernières 
élections municipales. Une fois les élections passées, les bulldozers rasaient notre 
école de quartier tant appréciée par les parents et les enfants, puis les terrains 
étaient vendus pour construire des maisons. Pourtant on nous avait promis main 
sur le cœur avant les élections que les enfants auraient une nouvelle école au 
cœur du Parc. » 
 

Témoignage de Stéphanie,  
Habitante du Parc de la Haye / Val d’Or  

 
 

« Je constate chaque année que les impôts locaux continuent d’augmenter, il 
suffit de regarder sa feuille d’imposition, et pourtant les services municipaux, eux, 
sont en constante diminution avec moins d’agents municipaux, et moins de 
moyens pour les associations. Moi, je veux juste une chose arrêter de payer 
toujours plus, pour au final avoir toujours moins de services à Avrillé. » 
 

Témoignage de Sabine,  
Habitante du Plateau Mayenne / Raffoux 

 
 
 
 
 
 
 
 

« Depuis plus de 30 ans, la mairie nous promet un centre-ville attractif, des 
millions d’euros ont déjà été dépensés mais pour quels résultats ? Aujourd’hui, je 
n’y crois plus, la situation est de pire en pire, il y a de moins en moins de 
commerces, les locaux sont vacants, des bâtiments sont murés depuis plus de 10 
ans, la propreté se dégrade, les déjections canines se multiplient, on ne peut 
même plus circuler à vélo ou avec une poussette dans le centre-ville, cela devient 
dangereux pour une personne âgée comme moi. Je pensais que l’arrivée du 
tramway était l’occasion de repenser le centre-ville mais cela n’a pas été le cas. » 
 

Témoignage de Nicole,  
Habitante du Quartier Centre-Ville / Ternière 

 
« Je suis démarché par Trélazé pour rejoindre un club d’entrepreneurs alors que 
je suis entrepreneur à Avrillé, et par contre la Mairie d’Avrillé ne me propose rien, 
et ne m’a jamais sollicité. La ville d’Avrillé devrait faire travailler ses entreprises 
locales et les soutenir, mais ce n’est pas le cas. Au contraire, on laisse partir les 
entreprises les unes après les autres. » 

Témoignage d’Alexandre,  
Entrepreneur et habitant d’Avrillé  

 
  

 
 
 

Château vendu 2.000.000 € // Perte financière estimée à plus de 15.000.000 € sur 26 ans  
12.000.000 € de travaux réalisés par la Ville + 200.000 € / an de frais d’entretien  

A mi-mandat à Avrillé, les impôts locaux par habitant étaient en moyenne de 
796 €, contre 579 € aux Ponts-de-Cé ou 593 € à Trélazé soit 34% plus élevés à 
Avrillé que dans les villes de mêmes strates. Sur cette même année (2017), à 
Avrillé, la taxe d’habitation par habitant était en moyenne de 284 €, soit une 
des plus élevées du département (Angers, ville centre : 250 € / habitant). – Source 
Ministère des Finances publiques / INSEE – 

 Selon une Etude de l’AURA (Novembre 2017), Avrillé perd plus d’Emplois, qu’elle 
 n’en crée sur son territoire (solde déficitaire).  


